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euxième numéro de notre « newsletter » !
Tous les acteurs bénévoles de la section vont
vous produire des infos, des articles,
articles etc., au sujet
de
leur
(et
donc
de
votre)
hobby.
Comme cette « newsletter » est aussi la vôtre, vous
pouvez aussi y participer.. Nous attendons vos
articles, informations, petites annonces, mots
d’humeur, etc.
Vos textes sont à envoyer à l’adresse email
suivante : ae-collections@orange.fr

Nous attendons toujours
toujour une âme
bénévole pour les traductions,
sans qui les articles paraîtront
dans la langue de leur rédacteur.
Nous attendons aussi vos commentaires sur ce
nouveau moyen de contact (les avis négatifs sont
également admis ☺ ).
Zich wenden tot : kk-verzamelingen@orange.fr
verzamelingen@orange.fr

VARIÉTÉS, CURIOSITÉS, … (# 2)
Un philatéliste tente évidemment d’avoir de nombreux « beaux timbres » dans sa collection. Et aussi des
timbres qui ne correspondent pas nécessairement au critère (subjectif) de « beau », mais qui sont
relativement rares. Plus ils sont rares, plus la cote est élevée.
A chaque nouvelle édition de son catalogue « Timbres de France », Yvert & Tellier indique les nouvelles
découvertes dans ce domaine. Et, armé d’une bonne loupe et de beaucoup de patience, on peut en découvrir
de nouvelles …
Les timbres français des séries courantes présentent souvent différents « types » qui résultent d’une légère
modification lors du report de la gravure sur un nouveau cylindre. Il est parfois fort difficile de distingués ces
variations, certainement lorsque les timbres sont oblitérés et que les différences sont minimes.
À côté des variétés proprement dites, il y a aussi des curiosités (une surcharge inversée, p.ex.), des nuances de
couleur, des problèmes d’impression et de perforation.
Les timbres non-dentelés
elés étaient découpés aux ciseaux. Et, parfois, le résultat était assez spectaculaire,
comme illustré ci-après :
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France n° 16a – découpage « à cheval ».

France n° 14A sur pli – avec « voisin » au-dessus .
Pour les timbres dentelés, il suffit qu’une feuille soit légèrement décalée, lors de la perforation du paquet de
feuilles, pour que le timbre montre une partie du timbre du dessus ou du dessous, comme dans les exemples
ci-dessous. Parfois, c’est à droite ou à gauche que le problème se pose.
France n° 88

France n° 102 et 103

Les timbres bien centrés méritent une plus-value (perfo qui rendent le timbre plus petit/grand). Mais certaines
perforations spectaculaires méritent aussi notre attention.

LE QUARTIER DU SIMLI À NIEUPORT
Le plaisir d’un collectionneur, c’est
évidemment de collectionner … Mais, pour
beaucoup, au-delà de la collection
proprement dite, il y a aussi l’aspect culturel
et instructif. Il en va ainsi de la philatélie
(histoire,
géographie,
économie,
personnages
célèbres,
…),
de
la
numismatique (qu’on songe aux pièces
romaines …) et aussi de la scriptophilie
(aspects économiques, mais pas seulement).
Ainsi, l’histoire d’un quartier résidentiel de
Nieuport est liée à l’existence d’une société
fondée à Bruxelles : la Société immobilière
et mobilière du Littoral, en abrégé « Simli ».
L’article 2 des statuts précise que « le siège
social est établi à Oostduinkerke, et le siège
administratif à Bruxelles ». L’objet social,
décrit à l’article 3, prévoit e.a. « l’achat, la
vente, l’échange, la location et la mise en
valeur, sous n’importe quelle forme, de tous
bien immeubles ; l’aménagement et la
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réalisation par appartements ou par lots de toutes propriétés bâties ou non bâties … ». La suite est plus
intéressante, puisqu’elle prévoit que la nouvelle société peut réaliser « tous travaux d’entreprises nécessaires
ou utiles à ses opérations y compris tous travaux de construction, voirie, éclairage, distribution d’eau et
autres » !
La société est fondée le 15 décembre 1928. La même année ( !), elle achète des terrains à un certain Henri
Crombez. L’idée, mise en œuvre par Edmond Kamp, étant de créer, sur ce terrain situé à deux pas de la mer et
du chenal d’entrée du port, un nouveau quartier résidentiel, avec tout ce que ça comporte, y compris ce qui
incombe habituellement à la commune : rues, urbanisme, etc.. Kamp installe un bureau de vente, dans
l’avenue Artan. Mais, la crise du début des années trente et la seconde Guerre mondiale font, sans doute, qu’il
faudra attendre 1955 pour que la société Simli installe les clôtures et plantations nécessaires au lotissement du
domaine et à l’installation de routes. De nombreux acheteurs sont intéressés par « Nieuwpoort-Dunes » et une
partie du terrain est transformé en quartier résidentiel avec des villas. Par contre, la zone de 30 ha, délimitée
par la Kinderlaan, la Louisweg, la G.Rodenbachlaan et la Elisalaan, est notée comme zone naturelle au plan
régional.
Le capital est de 6500000 francs, représenté par 1300 actions de 5000 francs. Suite à la « loi Gutt » (octobre
1944), de nouvelles actions sont créées, avec un design assez ancien. Mais, l’assemblée générale
extraordinaire du 25/7/1960 décide de la dissolution de la société. Diverses répartitions de liquidation ont lieu,
e.a. contre remise des coupons 27 (7ème répartition, 10/7/1963, 500 francs), 28 (8ème répartition, 21/3/1966,
2000 francs) et 29 (9ème répartition, 25/3/1973, 1800 francs), et un estampillage (10/6/1970, 2200 francs) dans
le bas des titres, entre les deux signatures. Autrement dit, rien qu’avec ces remboursements-là, les
actionnaires ont reçu 6500 francs ; une belle plus-value ! La dernière information disponible date de 1973 : un
éventuel renouvellement du titre, contre remise du coupon 30 …
Ajoutons que, fin 2006, quelqu’un est encore parvenu à négocier des titres Simli, probablement en Vente
publique, au cours de 0,41 € !
Conclusion : Il s’agit, au fond, d’une forme primitive de Sicafi. Mais le statut actuel des actions toujours en
circulation n’est pas clair du tout : comment une société dissoute en 1960 pourrait-elle dématérialiser ses
titres en 2014, comme la loi le prévoit aujourd’hui ?

Een echte verzamelaar is ook nieuwsgierig over een aantal elementen rond zijn hobby : geschiedenis, kunst,
cultuur, … Scriptofilie geeft niet alleen infos over de economie en het leven van een vennootschap, maar ook
een aantal andere elementen : geschiedenis, aardrijkskunde, enz. De aandelen “Simli” geven ons een zicht
over de uitbreiding van toerisme aan de zeekust in de jaren tussen de twee wereldoorlogen. Ook over het
sociaal profiel van de “investeerders” in mooie villa’s niet ver van de zee. De gewone mens ging moeten
wachten tot in 1936 om “congés” te krijgen …
De maatschappelijke zetel van de “Société immobilière et mobilière du Littoral” werd gevestigd in
Oostduinkerke, maar de administratieve zetel was in Laken (Brussel) 55, rue Marie-Thérèse (alles gebeurde
toen in het Frans …). Het is in de jaren vijftig dat de vennootschap eindelijk haar doel kan bereiken : een
nieuwe wijk niet ver van de zee om mooie villa’s te bouwen. In 1960 zijn alle terreinen waarschijnlijk verkocht
met als gevolg dat de vennootschap word stop gezet. Het kapitaal en een mooie meerwaarde word
terugbetaald in verschillende schijven, via het innen van een reeks coupons en een afstempeling van de
aandelen.
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Pour les personnes intéressées par la collection de cartes postales, un site à noter et à visiter régulièrement :
http://www.cartophilie.be/

Recherche pour timbres belges : feuilles pré-imprimées Safe Dual pour les années suivantes :
- 1925 à 1932 (# 2267 : pages 1 à 19)
- 1943 à 1944 (# 2268 : pages 24 à la fin)
- 1945 à 1952 (# 2269 : tout)
- 1953 à 1958 (# 2270 : pages 1 à 16)
D'occasion (en bon état).
Pour timbres néerlandais : un album Davo Luxe I (1852-1944)
D’occasion (en bon état). Si possible avec boitier.
Autres pays : albums (Davo luxe, Lindner ou Safe Dual) pour timbres des pays suivants :
Espagne / Portugal / Pays-Bas / Suisse / Luxembourg / USA / Nations Unies
D’occasion (en bon état). Si possible avec boitier.
S’adresser à Damien Walcarius : shirley.damien@skynet.be
Le Club met en vente des anciens catalogues.
- Catalogue Officiel des Timbres-poste de Belgique – édition 2012 / Officiële postzegelkatalogus België 2012
- Catalogue Yvert & Tellier Volume 3 2006 – Outremer – de Dominique à Guatemala
- Catalogue Yvert & Tellier Timbres de France 2012
Faire offre à Pascal Messemaekers : pascal.messemaekers@bnpparibasfortis.com (clôture des offres le 29
avril 2014 à 11 heures)

Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir, via le club, tout le matériel relatif à votre collection, avec une
ristourne d’environ 20 % sur le prix public. Adressez-vous pour vos commandes à Thierry Courard :
thierry.courard@bnpparibasfortis.com
Voir les catalogues des différents fournisseurs :
- http://www.davo.nl/fr/ Davo
- http://www.lindner-original.fr/pg2_franzoesisch/numismatique.html Lindner numismatique
- http://www.lindner-original.fr/pg2_franzoesisch/philatelie.html Lindner philatélie
- https://www.leuchtturm.com/epages/leuchtturm_eu.sf/fr_FR/ Leuchtturm
- http://image-document.fr/ Safe
- http://www.yvert.com/ Yvert & Tellier
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Un article très intéressant de mon ami Daniel Goffin sur un aspect moderne de la philatélie :

Les blasters.

Daniel GOFFIN

Entre 2002 et 2004, suite à la mise en place de la nouvelle structure informatique de la poste,
les premiers « Blasters » ou étiquettes autocollantes, toujours apposés par un bureau de poste
ou un point poste, ont fait leur apparition sur notre courrier. La première date connue est le
22/5/2002.
Voici en quelques lignes et exemples les divers types rencontrés jusqu’à ce jour.
Il y a beaucoup de variété d’impression qu’il serait fastidieux de vous présenter dans cet article.
Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter les pages web :
http://www.evergem.be/verenigingpagina.aspx?id=61&v=23
http://www.evergem.be/verenigingpagina.aspx?id=62&v=23

Type 1 : dénomination du bureau en dessous de la valeur du timbre.
A. Blaster : papier brillant avec des coins droits
A.1. Valeur précédée du signe =

A.2 Valeur précédée du signe €

B. Blaster : papier mat avec des coins arrondis
B.1. Valeur précédée du signe =

B.2. Valeur précédée du signe €
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C. Blaster : papier mat avec des coins arrondis et
logo 22 lignes

D. Blaster : papier mat avec des coins arrondis et logo
26 lignes

Type 2 : à partir du 6.6.2006, nouvelle dénomination des bureaux (suppression des numéros 1 ou
XX pour les remplacer par le lieu de résidence du bureau « exemple : Ottignies Cœur de Ville »).
A. Blaster : papier mat avec des coins arrondis

B. Blaster : papier mat avec des coins arrondis et logo
22 lignes

C. Blaster : papier mat avec des coins arrondis et logo
26 lignes

Type 3 : à partir du 1.08.2007 changement de présentation, la valeur et le pays sont dans le
même cadre et cela suite à la supression du « Non Prior ». En plus, la dénomination du bureau
passe à gauche sous la date d’émission du blaster.
A. Blaster : papier mat avec des coins arrondis

B. Blaster : papier mat avec des coins arrondis et logo 22 lignes
C. Blaster : papier mat avec des coins arrondis et logo 26 lignes
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Type 4 : à partir du 21.09.2009, apparition du mot PRIOR à l’intérieur du cadre contenant la
valeur.
A. Blaster : papier mat avec des coins arrondis

B. Blaster : papier mat avec des coins arrondis et logo 22 lignes
C. Blaster : papier mat avec des coins arrondis et logo
26 lignes

Type 5 : à partir du 5.07.2011 remplacement du logo :
maintenant Bpost à chaque coin du blaster

Type 6 : à partir du 17.06.2012,
apparition d’un chiffre dans le coin
inférieur

droit

des

envois

recommandés ou enregistrés.

Particularité de deux bureaux ayant utilisé des machines ZEBRA (Hasselt Centrum et Bilsen) avec
papier type 4C

Et demain ??????

Très important :
On ne trouve pas tous les types de blasters dans chaque bureau.
Il faut s’en tenir aux listes qui ont été publiées jusqu’à présent.
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Les derniers mardis, de 12 h 15 à 13 h 30,
bâtiment Rothschild, rue du Marais (à
l’arrière du bâtiment AB). 1er étage, au
fond du couloir, après la Discophilie.
Maandelijks iedere laatste dinsdag van
12u15 tot 13u30, gebouw Rothschild,
Broekstraat (achter het AB gebouw). 1ste
verdieping uiteinde van de gang na de
Discofilie.

Mardi 29 april / Dinsdag 29 april
Mardi 27 mai / Dinsdag 27 mei

19 avril

27 april

26 & 27 avril

10 mai

11 mai

24 mei

26 mai

31 mai
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Exposition philatélique pré-compétitive et prévente
des timbres « Tintin et ses amis » et « Vésale » au
Centre Communautaire, 38, rue Léon Colleaux à 6762
SAINT-MARD – infos : 063/67.80.14
habayc@hotmail.com
Grote tentoonstelling ANTARTICA, in de
Gemeentelijke Basisschool, Veldstraat, 2845 NIEL –
Infos : 03/888.67.24 – email : dgc@scarlet.be
13e bourse multi-collections + exppo compétitive, de
10 à 16 h, Salle de l’Institut Saint-Joseph, rue de
Corennes, 1 à FLORENNES – Infos : 071/68.71.41
14e bourse des collectionneurs, à l’Ecole Saint-Luc,
Boulevard Fulgence Masson, à 7000 MONS – Infos :
065/33.79.45 ou 065/33.71.21
Journée des collectionneurs à l’Athénée Royal,
Pastoor Dergentlaan, 47 à 3200 AARSCHOT – Infos :
016/56.07.06 (de 17 à 19 h)
23ste nationale ruilbeurs, in de zaal De Zonnebloem,
Breestraat, 109 te 9200 DENDERMONDE – Infos :
052/41.30.57 of 052/22.17.45
15e bourse d’échanges, de 9 à 16 heures, dans la salle
Concordia, Av. Henri Conscience, 158 à 1140
Bruxelles (EVERE) – Infos 02/726.67.32
16e bourse multi collections avec expo philatélique et
émission de timbres personnalisés, Salle de
Miaucourt, rue Paul Pastuur, 115 à COURCELLES –
Infos : 0494/67.82.25 et 476/93.77.38
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Le Carnet du Collectionneur - Avril 2014
- Cartes postales: la Grosse Bertha à l'assaut des forts namurois
- Cartes postales: la Guerre 14 - 18 vue par les illustrateurs
- Collection: l'univers du chocolat
- Rendez-vous: les vieilles actions à Anvers
- Exposition: le portrait néo-impressionniste
- Portrait: Serge Vanhalewijn, la voix de Viva week-end
- Rencontre BD: Benoît Sokal et Maximilien Le Roy
- L'actualité BD: Rascar Capac et La Voiture immergée
L’Echo de la Timbrologie – Avril 2014
- Aérophilatélie : premier rallye aérien de Monaco
- Les timbres de transporteurs privés à Baltimore
- Le Palais du Luxembourg a accueilli la dernière réunion du CPF
- Etude : Le type Blanc en monnaie libano-syrienne : l’émission de juillet 1920
Numismatique & Change – Avril 2014
- François 1er, un rêve italien
- L’effigie du Christ en Europe et ses monnaies : de la querelle des Iconoclastes à la Réforme (3e partie)
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- Des monnaies « italiennes » à l’accent lorrain
- Les 8 types et les 180 variétés d’écus de Louis-Philippe
- Le portrait du chef d’Etat sur les monnaies françaises
- Les figues de la révolution hongroise de 1848 à travers les billets
Timbres Magazine – Avril 2014
- Cilicie : des surcharges en rafales
- L’Empereur Charles Quint héritier de 17 couronnes
- Le 10 centimes Empire : le royaume des oblitérations
- Canada : la série de l’effort de guerre
- Thématique : le cinéma de plus en plus présent dans les carnets du monde entier
- Taille-douce : Henri Cheffer
Belgaphil – Avril 2014
- Influence de la politique, de la religion et des convictions philosophiques sur la genèse d’un timbre belge
- Le « Secret » de la correspondance
- Une sombre page de l’histoire américaine
- TBC-Post : de la distribution du courrier jusqu’à opérateur postal
- Le courrier du détachement d’armée de Belgique en 1914-1915 (2e partie)
Ces revues sont disponibles en circulation.
S’adresser à Alain De Grève pour Numismatique & Change et à Thierry Courard pour les autres revues.
Emails : alain.degreve@bnpparibasfortis.com & thierry.courard@bnpparibasfortis.com

Nous rappelons aux philatélistes que la revue BELGAPHIL est
gratuite pour tous les membres de la FRCPB.
Elle est éditée par la FRCPB (Fédération Royale des Cercle
Philatéliques de Belgique) Elle est trimestrielle et existe en français
et en néerlandais.
Comme notre club (BNP Paribas Fortis Philatelic Club) est
enregistré sous le numéro 215 auprès de la FRCPB, VOUS pouvez
donc recevoir cette revue chez vous.
Il suffit de communiquer vos coordonnées postales, ainsi que la
langue souhaitée par email à ae-collections@orange.fr ou kkverzamelingen@orange.fr
Pour vous faire une idée de son contenu, voir ci-dessus, dans la
rubrique « Revue de presse »
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